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Très chères Sœurs, 
 
Le 8 décembre prochain, s'ouvrira l'année sainte de la Miséricorde. Un jubilé 
extraordinaire pour célébrer le plus beau visage de Dieu: sa Miséricorde.  
 
7.1 FILLES D’EMIGRANTS 
 
Je me promenais par une matinée claire et limpide de septembre, dans le beau parc de 
Villa Pamphili, proche de notre maison. Le vent effleuré avec délicatesse chaque chose. 
Les branches des arbres, des arbustes et chaque brin d'herbe se balançaient à son 
passage. Rien ne pouvait l'arrêter. Libre comme le vent, si l'on peut dire. Après un été 
chaud, le vent portait avec lui un sens de libération, de repos, transmettait un climat de 
détente et de paix. 
  
Je cheminais me laissant effleurer le visage par le vent percevant qu'en réalité il avait 
quelque chose à me donner. Je me suis mise à l'écouter.  
Et le vent, comme quand on ouvre la messagerie après quelques jours d'absence, 
remplie en un instant d'une série de messages, m'a mise en connexion avec le monde, la 
planète, avec les réalités lointaines et terriblement proches en même temps.   
Le vent chuchotait, murmurait et m'apportait l'écho lointain des frères, des sœurs, des 
enfants... qui criaient et se poussaient pour sortir d'un navire, cherchant l'air, enfermés 
et entassés dans une cale sans lumière et sans air… m'arrivait le piétinement de pas 
fatigués qui ont déjà parcourus des milliers de kilomètres avec un enfant dans les bras, 
avec la mère à côté et le sac sur les épaules... Le vent m'apportait l'angoisse de celui 
qui, parti avec tant d'espérance, n'avait même plus maintenant la force de crier.  
Le vent m'apportait le bruit des ondes qui doucement et tristement caressaient le corps 
inanimé d'un enfant sur le rivage de la mer... image qui a fait le tour du monde et que 
personne désormais ne peut plus oublier. Symbole de l'épouvantable tragédie des exilés 
en chemin sur les routes d'Europe et pas seulement. 
Par mer, par terre, le long des quais... fleuve d'exilés en chemin, torrent humain 
contraint d'abandonner maison, famille, patrie... Beaucoup n'arriveront pas même à la 
moitié de la route. Les pèlerins de la détresse et du désespoir. J'écoutais le vent et mon 
cœur se remplissait de tristesse. 
 
Le vent! Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va... cependant les experts météo ont toujours 
la réponse et l'explication pour tout. Son devoir singulier est peut-être de porter le cri et 
l'espérance de l'humanité d'une partie à l'autre de la planète; celui de laisser tomber 
comme semence, comme pollen les larmes qu'il recueille, afin qu'elles fécondent le 
terrain qui les accueille.  
 
Depuis toujours l’humanité a connu le phénomène migratoire. Mais jamais dans des 
proportions aussi grandes.  
L'être humain est un être en marche par essence; le chrétien, comme disait déjà Justin, 
habite dans le pays en tant que locataire sachant que chaque terre étrangère est sa 
patrie, et toute patrie lui est étrangère.1 Le marianiste, la marianiste ne peuvent oublier 
d'être à leur tour fils et fille d'émigrants, d'exilés : Chaminade et Adèle ont connu la 
route de l'exil. Ils ont été exilés, dans la fuite d'une terre devenue hostile. Sans oublier 
Joseph en fuite vers l'Egypte pour conduire en lieu sûr Marie et l'enfant. 
                                                
1	Lettre à Diognetum V,5 
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On pourrait dire que l'émigration est à l'origine de notre vocation, de notre être chrétien.  
Filles de migrants, nous ne devrions jamais l'oublier, quand devant nos yeux surgissent 
les images du drame que vivent tant de frères et sœurs fuyant la guerre, la faim, la 
persécution.  
 
La porte sainte qui s'ouvrira le 8 décembre ouvrira tout grand devant nous, un chemin, 
un itinéraire, un pèlerinage qui veut être à l'enseigne de la Miséricorde.  
Nous sommes invitées à redécouvrir le visage miséricordieux de Dieu qui nous attire à 
Lui comme une mère porte un enfant à sa joue.  
Nous sommes invitées à être les uns pour les autres le visage de la Miséricorde du Père. 
A "tenir le visage fixé sur la miséricorde - comme le dit le Pape dans Misericordiae vultus 
-  pour devenir nous-mêmes signe efficace de l'agir du Père".  
 
 
7.2 LE VISAGE DE LA MISERICORDE  
 
Le visage révèle la personne, les émotions, les pensées, les désirs, les préoccupations, 
les joies et les tristesses de l'âme humaine. Un visage peut raconter l'histoire d'une 
personne beaucoup plus que ses paroles. Certes les cultures sont plus ou moins 
expressives, il existe des cultures dans lesquelles l'inexpressivité du visage est inscrite 
dans les gènes. Toutefois il n'est pas de doute sur le fait que les doigts de nos pensées 
modèlent sans cesse notre visage2.  
Le mot visage, dérive de tourner, diriger, se retourner. Tourner le regard vers quelqu'un 
ou quelque chose. 
Seigneur c'est ton visage que je cherche, ne me cache pas ta face 
Cela signifie: tourne-toi vers moi, regarde-moi, parle-moi, réponds-moi, ne m'oublie 
pas...  Je veux entrer en relation avec Toi, j'ai besoin de Toi...  
 
L'année sainte nous invite à chercher et à montrer le visage miséricordieux du Père, à 
tourner le regard, un regard riche et surabondant de miséricorde et de tendresse vers 
les préférés de Dieu: les pauvres, les derniers, tous ceux qui se sentent tels parce que 
conscients de leur faiblesse, de leur petitesse, de leur pauvreté et nudité intrinsèques et 
pour cela ouverts et prompts à accueillir le don de Dieu. 
Marie que nous célèbrerons dans son Immaculée Conception, le jour de l'ouverture de 
l'année jubilaire, est le fruit de la pensée miséricordieuse du Père qui dans son immense 
amour a donné son Fils, né d'une femme, pour révéler le visage de Sa Miséricorde.  
La Miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l'Eglise, dit encore le pape3. Un édifice 
sans fondation ne tient pas, ne résiste pas, rapidement s'écroule. Notre vie ne peut tenir 
sans miséricorde. 
 
Marie est signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Elle est Mère de la Miséricorde 
Divine.  
 
7.3 ICONE DE LA MERE DE MISERICORDE  
 
J'ai trouvé l'icône de la Mère de Miséricorde très suggestive et très significative. Je 
voudrais vous en parler.  

                                                
2 Thomas Stearns Eliot 
3	Misericordiae Vultus, 10 
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C'est une icône qui peut illuminer notre réflexion et orienter notre engagement dans la 
pratique des œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles, itinéraire de miséricorde 
proposé à toute l'Eglise durant cette année jubilaire. Elle nous présente des gestes 
concrets pour révéler le visage de la Miséricorde du Père.  
 
L’icône de la Mère de  Miséricorde, de la communauté de Saint Egidio, représente 
l’amour de Dieu pour les pauvres, qui  conduit l'Eglise.  
Marie est au centre de l'icône, debout. Sa main droite est tournée vers le Seigneur en 
signe de prière, de supplication, tandis que la main gauche tient un pain et est tournée 
vers le bas, en direction des pauvres. La foi sans les œuvres est morte. De la prière et de 
la rencontre avec Dieu jaillit la charité.  
 
L'inscription vient des premières paroles d'une des plus anciennes invocations à Marie 
connue déjà au IIIè siècle et que nous connaissons bien: Sub Tuum presidium.  
Sous la protection de ta Miséricorde nous nous réfugions sainte Mère de Dieu. Ne dédaigne 
pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve mais délivre-nous de tout danger, ô 
Vierge Glorieuse et Bénie.  
Le fond d'or est signe de la présence de Dieu. Tout autour est mis en évidence le 
jugement final qui portera sur la charité selon le passage du chapitre 25 de l'évangile de 
Matthieu.  
 
Jésus, les bras ouverts, où sont visibles les plaies du crucifiement, accueille tous les 
acteurs de miséricorde tandis qu'en haut est gravée la phrase: Venez les bénis de mon 
Père, recevez la récompense préparée pour vous.  
Les anges dans le ciel portent écrits les paroles de Jésus: “Tout ce que vous avez fait 
à l'un seul de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait” 
(Matteo 25,40).  
Le Seigneur pose ses pieds sur la terre où se perpétue encore aujourd'hui le drame de 
tant de pauvres, de tant d'exclus, de tant d'exilés de toutes couleurs, que la société du 
superflu et du gaspillage voudrait éliminer; mais il est assis sur l'arc-en-ciel, signe de 
l'alliance de Dieu avec les hommes, signe de l'unité dans la diversité, signe de la paix. 
La miséricorde est la source de la paix véritable entre les hommes.  
 
Les scènes latérales reprennent les paroles du Seigneur Jésus dans cette même 
parabole:   
 
7.3.1 J'avais faim et vous m'avez donné à manger 
Les lieux où se préparent des repas pour les pauvres sont nombreux. Les personnes 
engagées dans la collecte des vivres et dans leur distribution sont nombreuses. Le 
problème alimentaire, la faim dans le monde, continuent d'être une honte pour notre 
société où se dépensent des sommes dispendieuses pour l'écoulement des ordures et 
pour les régimes amaigrissants. 
Accueillir avec reconnaissance et gratitude ce que nous avons ; éviter un gaspillage; ne 
pas nous lamenter si la nourriture est trop froide ou trop chaude ou pas selon nos 
goûts… ce sont de petites choses mais une contribution fondamentale pour suivre un 
chemin qui rapproche des malnutris et des affamés de la planète.  
 
7.3.2 J'avais soif et vous m'avez donné à boire  
Si on peut vivre un mois sans manger, on ne peut vivre plus de trois jours sans boire. 
L'eau est un élément essentiel pour la vie d'un être vivant et pour la planète.  
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Depuis quelques années on parle de la possibilité d'une "guerre de l'eau" qui menacerait 
notre humanité et non plus de celle du pétrole. Un devoir essentiel et jamais fini est 
celui d'éduquer et de former à l'usage de l'eau et à l'économie énergétique, ayant soin  
d'éviter les gaspillages de lumière et d'eau Dans l'encyclique  Laudato Sii, au n. 211 nous 
trouvons différentes suggestions pratiques.  
 
7.3.3 J'étais malade et abandonné et vous m'avez visité.  
Dans l'icône, est figurée Modesta Valenti une femme âgée, sans domicile, morte à la 
station de Rome en 1983. Elle est accueillie par l'ange du Seigneur les bras ouverts. Un 
autre ange arrête un homme passant outre avec une enfant. La Miséricorde consiste 
aussi à permettre de vaincre l'indifférence et d'engager les autres à devenir amis des 
pauvres.   
La visite aux malades, à commencer par les sœurs infirmes de notre communauté 
devrait se trouver en première ligne. Un merci particulier à celles qui parmi nous, vivent 
cette mission avec générosité, esprit de sacrifice et dévouement humble et caché et ce, 
dans la quotidienneté.   
 
7.3.4 J'étais en prison et vous êtes venus me voir.  
La visite est le premier geste d'amitié envers un prisonnier. Souvent dans les prisons 
vivent des détenus innocents, des enfants avec leur mère, comme je l'ai constaté 
personnellement dans la prison de Ranchi.  
Dans certains pays il suffit de payer une taxe peu importante pour obtenir leur 
libération. Travailler et soutenir celui qui est engagé dans l'abolition de la peine de mort, 
prier plus souvent pour les frères et les sœurs enfermés, prier et s'engager pour la 
libération de personnes prisonnières de la drogue, du sexe, de l'alcool, du tabac. Ce sont 
quelques suggestions pour réaliser cette Parole de l'évangile.  
 
7.3.5 J'étais nu et vous m'avez vêtu.  
Les sans toit, les sans domicile fixe, ceux qui vivent dans la rue et n'ont pas le 
nécessaire pour se laver et se couvrir sont en augmentation. Dans les pays plus froids 
recevoir une couverture peut sauver la vie. Je ne peux oublier la joie des rag-pickers 
(petits chiffonniers) de Ranchi quand, à Noël, ils ont pu recevoir non des chocolats et 
des jouets, mais une couverture, grâce à nos bienfaiteurs.  
Là encore, il ne manque pas de suggestions : partager avec les plus pauvres ce que 
nous avons; réfléchir et discerner avant d'acquérir un nouveau vêtement; se vêtir de 
manière simple, convenable en syntonie avec sa vocation… ne pas augmenter le 
chauffage mais plutôt mettre un tricot de plus qui donne le même résultat, comme nous 
propose le Pape François dans "Laudato Sii".  
 
7.3.6 J'étais étranger et vous m'avez accueilli.  
Des hommes et des femmes fuient la faim, la guerre, les persécutions et risquent 
chaque jour leur vie, espérant un avenir meilleur. Beaucoup, personne ne sait combien, 
meurent au désert, en mer comme le représente l'icône. Un ange prend la main et sauve 
le naufragé, tandis qu'il offre une maison signe d'hospitalité à une famille de migrants. 
 
L'accueil de l'étranger est rappelé plusieurs fois dans la Bible. Accueillir l'autre, 
accueillir l'autre différent de soi, donner de l'espace à celui qui se sent en insécurité, 
sans défense, offrir le respect, la confiance et l'attention à celui qui pense différemment 
de soi, chercher à connaître d'autres cultures, sont des gestes de miséricorde qui 
construisent des ponts et favorisent la paix. 
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Celui qui vit la miséricorde donnant à manger à celui qui a faim, à boire à celui qui a 
soif, qui rend visite à celui qui est malade, qui rencontre le prisonnier, qui vêt celui qui 
est nu et qui accueille l'étranger est figuré par un ange dans l'icône. L'ange est celui qui 
annonce, accompagne, guide, sauve, instruit, guérit, console.  
 
Nous sommes appelées à être messagères de la Miséricorde du Père. Filles de Marie, 
filles de migrants, nous sommes appelées à être le visage de la tendresse de Dieu pour 
tant d'affamés et d'assoiffés d'amour, de justice et de paix au cours de nos rencontres 
sur les routes de la mission.  
 
 
7.4 LE JEU DE LA MISERICORDE  
 
Quelles sont les œuvres de miséricorde?, demandait un prêtre d'une paroisse africaine 
dans laquelle je me trouvais récemment. Peu de mains se sont levées alors que 
l'assemblée était nombreuse. Alors il fit une suggestion aux familles de sa paroisse que 
j'ai saisi au vol et que maintenant je propose à nos communautés et à chacune de vous. 
 
Le Jeu de la Miséricorde :  

1. Préparer 14 cartes: écrire sur chacune UNE ŒUVRE DE MISERICORDE selon la liste 
traditionnelle de l'Eglise4. 

2. Chaque dimanche: chaque membre de la communauté tire au sort une carte avec 
l'œuvre de miséricorde corporelle ou spirituelle à accomplir. Durant la semaine 
s'engage à trouver le moyen concret de la réaliser. 

3. Périodiquement on peut faire une brève mise en commun des expériences faites.  
 
Variante: aux 14 œuvres de miséricorde traditionnelles, on peut ajouter par exemple:  
 

 Lire (ou relire) un numéro de la Bulle Misericordiae Vultus. 
 Lire  (ou relire) un numéro de l’encyclique  Laudato Sii. 
 Chercher et partager en communauté des phrases de Mère Adèle sur la 

Miséricorde. 
 Prier pour la guérison de la planète en communion avec tant de personnes, 

appartenant à différentes religions, qui offrent la méditation de midi  justement à 
cette intention.  

 Prier pour les Gouvernements appelés à décider et à unir leurs efforts afin de 
faire front de manière solidaire à l’énorme flux de migrants fuyant leur  pays. 

 Prier pour la réussite du Projet "Migrants" promu par la UISG: une communauté 
inter-congrégations et internationale qui sera ouverte en décembre prochain en 
Sicile.  
 

                                                
4	“Les œuvres de miséricorde sont les actions charitables par lesquelles nous venons en aide à 
notre prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles (cf. Is 58, 6-7 ; He 13, 3). Instruire, 
conseiller, consoler, conforter sont des œuvres de miséricorde spirituelle, comme pardonner et 
supporter avec patience. Les œuvres de miséricorde corporelle consistent notamment à nourrir 
les affamés, loger les sans logis, vêtir les déguenillés, visiter les malades et les prisonniers, 
ensevelir les morts (cf. Mt 25, 31-46). Parmi ces gestes, l’aumône faite aux pauvres (cf. Tb 4, 5-
11 ; Si 17, 22) est un des principaux témoignages de la charité fraternelle : elle est aussi une 
pratique de justice qui plaît à Dieu (cf. Mt 6, 2-4) :.” (Catéchisme de l'Eglise Catholique n. 2447). 
Parmi les œuvres de miséricorde spirituelles il y aussi prier Dieu pour les vivants et les morts. 
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 Prendre connaissance et faire connaître le Projet Talitha Kum, soutenu par la 

UISG, qui travaille dans le secteur du trafic des êtres humains. 
(www.talithakum.info) 

 Accepter et offrir sa propre souffrance pour essuyer le larmes de la planète en 
communion avec toutes les associations de volontaires qui travaillent aux 
premières lignes où sévit la guerre, la persécution religieuse et où les droits de 
l'homme sont bafoués5.  

 … Etc. 
 

7.5 EN PELERINAGE… 
 
Dans un de ses récents discours le pape a mis en lumière le pèlerinage comme un 
élément constitutif du jubilé. 
Le jubilé de la miséricorde se recoupera avec celui de la congrégation. Le pèlerinage de 
l'icône de Cana qui parcourra nos communautés répandues dans le monde à partir du 
15 mai prochain, jour d'ouverture du bicentenaire nous mettra encore plus en 
"syntonie" avec le pèlerinage de l'Eglise entière  
 
Nous serons en chemin pour être comme la Vierge à Cana, serviteurs et servantes de la 
Miséricorde qui se déverse abondamment sur les tables restées sans joie, sans chaleur, 
sans partage, sans fête, sans communion.  
 
Filles de Marie, Mère de la Miséricorde, que nous soit donné d'expérimenter la béatitude 
promise par Jésus: Bienheureux les Miséricordieux ils obtiendront miséricorde, ils 
rencontreront Dieu, le Miséricordieux.  
 
Très chères Sœurs, « Que celui qui fait miséricorde le fasse avec joie » (Rm 12,8). 
 
Unie aux Sœurs du Conseil, je souhaite à toutes une joyeuse fête de l'Immaculée. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 

Sr. M. Franca Zonta, FMI 
Mère Générale 

                                                
5 En Corée une association vend des mouchoirs comme campagne de sensibilisation pour 
essuyer les larmes de la planète. Le produit sera affecté aux initiatives de sauvegarde de la 
planète.	


